
 

Sélection de textes réglementaires du 02/12/2017 au 08/12/2017 – Info-Légis N° 49-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017 modifiant les dispositions du code de l'éducation 
relatives aux stages et aux périodes de formation en milieu professionnel (JO n° 0282 du 3 
décembre 2017) Cité également domaine travail social formation 
 
- Décret n° 2017-1648 du 30 novembre 2017 portant modification du décret n° 2017-574 du 19 
avril 2017 relatif à la labellisation des structures « Information Jeunesse », pris pour l'application 
de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (JO n° 0281 du 2 
décembre 2017) Cité également domaine Politique sociale  

- Label Information Jeunesse - Processus de labellisation des structures « Information Jeunesse » 
NOR : MENV1726545J (www.education.gouv.fr) 

- Projet de loi de finances pour 2018 : Enseignement scolaire. Avis n° 112 (2017-2018) de MM. 
Jean-Claude CARLE et Antoine KARAM, fait au nom de la commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication, déposé le 23 novembre 2017 (i.ville.gouv.fr) 

 
INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen (www.senat.fr) 
 
- Règlement (UE) 2017/2225 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 
modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/de 
sortie (eur-lex.europa.eu) 
  
- Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant 
création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, 
aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les 
frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES 
à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les 
règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (eur-lex.europa.eu) 
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HANDICAP 
 
- Arrêté du 23 novembre 2017 relatif aux modèles de conventions de gestion des dispositifs 
d'emploi accompagné et de financement mentionnées aux III et IV de l'article L. 5313-2-1 du code 
du travail - travailleurs handicapés - (JO n° 0281 du 2 décembre 2017) Cité également domaine 
travail emploi 
 
- Proposition de loi créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches 
aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (www.senat.fr) Cité 
également domaine travail emploi 
 
- Proposition de loi de portant suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la 
base de calcul de l’allocation aux adultes handicapés. (www2.assemblee-nationale.) 
 
 

SANTE 
 
- Décret du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé 
Mme Dominique LE GULUDEC - (JO n° 0283 du 5 décembre 2017) 
 
- Note d'information n° DGOS/SR3/DGS/DDUAJE/2017/329 du 29 novembre 2017 relative à la 
participation des espaces de réflexion éthique à la procédure de révision des lois de bioéthique 
(Circulaires Légifrance) 
 
- Instruction n° DGOS/PF4/2017/330 du 29 novembre 2017 relative aux programmes de 
recherche sur les soins et l’offre de soins pour l’année 2018 (Circulaires Légifrance) 
 
- Circulaire n° DGOS/R1/2017/315 du 9 novembre 2017 relative à la campagne tarifaire et 
budgétaire 2017 des établissements de santé (Circulaires Légifrance) 
 
- Proposition de loi tendant à généraliser le dépistage de l’hépatite C. (www2.assemblee-
nationale.) 
 
- Proposition de loi visant à faire des soins palliatifs la grande cause nationale pour 2018. 
(www2.assemblee-nationale.) 
 
 

SANTE MENTALE 
 
- Proposition de loi relative au financement de l'hôpital psychiatrique. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2017-1646 du 30 novembre 2017 relatif à la suppression du contrat de génération 
(JO n° 0281 du 2 décembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1647 du 30 novembre 2017 relatif à la suppression du contrat de génération 
(JO n° 0281 du 2 décembre 2017) 
 
- Arrêté du 23 novembre 2017 relatif aux modèles de conventions de gestion des dispositifs 
d'emploi accompagné et de financement mentionnées aux III et IV de l'article L. 5313-2-1 du code 
du travail - travailleurs handicapés - (JO n° 0281 du 2 décembre 2017) Cité également domaine 
handicap 
 
- Proposition de loi créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches 
aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (www.senat.fr) Cité 
également domaine Handicap 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9547597B2CC71FE6A49E5BB4482B933D.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000036145572&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036145271
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VIEILLISSEMENT 
 
- Proposition de loi visant à créer un droit au versement d’une pension de retraite à titre provisoire 
dès l’entrée en jouissance de la pension de retraite. (www2.assemblee-nationale.) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Note du 16 novembre 2017 relative à l’évaluation interne dans les établissements et services du 
secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (Circulaires Légifrance et BOMJ n°2017-
11 du 30 novembre 20177 - JUSF172900) 
 
- Avis sur les violences de genre et les droits sexuels et reproductifs dans les outre-mer - 
Commission nationale consultative des droits de l’homme - Assemblée plénière du 21 novembre 
2017 - (JO n° 0281 du 2 décembre 2017) 
 
- Décision (UE) 2017/2269 du Conseil du 7 décembre 2017 établissant un cadre pluriannuel pour 
l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour la période 2018-2022 (eur-
lex.europa.eu) 
 
- Proposition de loi visant à étendre à trente ans le délai de prescription des actes de pédophilie. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi relative à la protection des mineurs non accompagnés. (www2.assemblee-
nationale.fr) Cité également domaine Politique sociale/Action sociale/Protection sociale 

- Présomption irréfragable d’absence de consentement pour les mineurs de moins de quinze ans 
ayant eu des relations sexuelles (www2.assemblee-nationale.fr) 

 
POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Décret n° 2017-1648 du 30 novembre 2017 portant modification du décret n° 2017-574 du 19 
avril 2017 relatif à la labellisation des structures « Information Jeunesse », pris pour l'application 
de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (JO n° 0281 du 2 
décembre 2017) Cité également domaine Education 
 
- Décret n° 2017-1645 du 30 novembre 2017 relatif au droit à la retraite progressive des salariés 
ayant plusieurs employeurs (JO n° 0281 du 2 décembre 2017) 
 
- Proposition de loi relative à la protection des mineurs non accompagnés. (www2.assemblee-
nationale.fr) Cité également domaine Droit/Justice 
 
- Proposition de loi modifiant diverses dispositions relatives à l’accueil des gens du voyage. 
(www2.assemblee-nationale.) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2017-1655 du 6 décembre 2017 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat 
chargé des relations avec le Parlement (JO n° 0285 du 7 décembre 2017) 
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- Décret n° 2017-1656 du 6 décembre 2017 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat, 
porte-parole du Gouvernement (JO n° 0285 du 7 décembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1657 du 6 décembre 2017 relatif aux attributions de la secrétaire d'Etat auprès 
du ministre de l'économie et des finances (JO n° 0285 du 7 décembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1658 du 6 décembre 2017 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de l'action et des comptes publics (JO n° 0285 du 7 décembre 2017) 
 
- Proposition de loi visant à instaurer un dialogue territorial. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi mettant en cohérence les circonscriptions pour l’élection des représentants de 
la France au Parlement européen avec la nouvelle carte des régions. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

ENJEUX 
 
- Conclusions du Conseil sur l’animation socio-éducative intelligente (eur-lex.europa.eu) 
 
 

FORMATION 
 
- Décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017 modifiant les dispositions du code de l'éducation 
relatives aux stages et aux périodes de formation en milieu professionnel (JO n° 0282 du 3 
décembre 2017) Cité également domaine éducation 
 
 
 

 
 

Commission Veille 
 
Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : sdubourg@adesformations.fr 
Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Départemental de Haute-Savoie : 
annie.pertuiset@hautesavoie.fr 
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